
Le Mot du Maire 
 

 C’est par une minute de silence en hommage au colonel Arnaud  BELTRAME  et  aux  victimes  de 

l’attentat de Trèbes que la séance du conseil municipal du 30 mars a débuté. Moment de réflexion pour 

réaliser que la violence des fanatiques, frappe sur  l’ensemble  du  territoire. Moment,  pour  évoquer l’as-

sassinat d’une grand-mère de 85 ans - Mireille KNOLL– parce qu’elle était juive, et condamner avec les 

mots du chef de l’Etat « l’obscurantisme barbare qui nie la valeur que nous donnons à la vie. » 
 

 A l’ordre du jour du conseil, le vote du compte administratif 2017 et du budget primitif 2018. Compte-tenu des 

excédents dégagés au titre des exercices comptables antérieurs, c’est à l’unanimité que le conseil municipal décide de ne 

pas modifier les taux d’imposition communaux, qui rappelons le, restent  les plus bas des 13 communes de la CCRC. Ce 

n’est pas pour autant que la commune de CHAMPIS n’a pas de projets d’investissement. Bien au contraire :   

   installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de la mairie et de l’église 

   création de 7 places de parking à la Bâtie de Crussol et d’un petit jardin public au cœur du village. 

   aménagement de la traversée du village et reprise du bâtiment du Fringuet. 
 

 Dans l’attente des subventions de la Région et du Département sont prévus :  

   la remise en état du petit patrimoine communal 

   la création d’un circuit mégalithique entre Champis et Garnier, l’aménagement d’un circuit pédestre 

   au bois intercommunal du Serre. 

   déjà programmés pour 2019, la traversée de Garnier avec l’enfouissement des lignes téléphoniques 

   et électriques ainsi que le réaménagement du Temple. 
 

 Des travaux sont déjà enclenchés sur la commune, le chantier participatif du four à bois, piloté par Guénolé Vallon, 

adjoint en charge des bâtiments communaux, est déjà bien avancé. Enfin, une borne incendie vient d’être installée par le 

SIVM sur le chemin de la Blachonne. 
 

  Autant de réalisations et des projets pour offrir de nouveaux services, améliorer les équipements actuels, donner 

une identité à la commune et rendre le territoire de Champis encore plus attrayant. C’est le souhait et la volonté de l’é-

quipe municipale. 
  

 Bonne lecture à toutes et tous.    le Maire : Gilbert DEJOURS 

Dates à retenir :  
 

 Dimanche 29 avril  : Troc de Plantes à Garnier (Place de l’Eglise) à partir de  

     10 heures  

  

  Vendredi 11 mai  : Bertrand LE TOURNEAU,  

     archéologue et historien  

     présen tera et dédicacera son 

     ouvrage sur CHAMPIS consa-

     cré aux Trésors Mégalithiques 

     de la commune à 18h30 salle 

     du  conseil municipal.  

     D’ores et déjà l’ouvrage vendu 

     au prix de 18 € peut être  

     réservé en mairie  

 

 Dimanche 27 mai  : Fête de la randonnée à Toulaud 

 

 Samedi 23 Juin    :   Champis fête la musique : à midi à la Bâtie de Crussol  /  

      à 19 h à Garnier : Théâtre de Verdure 

Hayan RICHARD, décédé tragiquement le 3 avril, était scolarisé à l’école d’Alboussière Champis. Face à cette terrible 

épreuve, la municipalité a tenu à manifester sa solidarité et un premier secours d’urgence a été remis à la famille.  

Bien évidemment elle est prête à s’engager dans la chaîne de solidarité qui vient de s’organiser. 



la Bâtie : création de 7 places de parking et d’un jardin public  
 

La place de la fontaine, devenue au fil du temps le parking de la Fontaine bloque 

l’accès piéton à la partie haute du village. Il devenait indispensable de créer un 

autre emplacement pour les véhicules. C’est désormais chose faite, 7 places dont 

une réservée aux personnes handicapées sont créées. La place de  la fontaine 

libérée du stationnement pourra ainsi être requalifiée. Ouverte sur l’ancien châ-

teau, réservée aux piétons, elle retrouvera sa vocation d’origine pour redevenir 

un lieu de rencontre et d’échanges. 

Dans le même temps, un petit jardin public rendu  accessible aux PMR (Personnes 

à Mobilité Réduites) viendra prolonger la place. Ainsi, au cœur du village, protégé 

des vents, un jardin de 200 m² va offrir un remarquable panorama sur le massif du Vercors et des 3 Becs. Arboré, équi-

pé de jeux, il pourra devenir un espace sécurisé pour les jeunes enfants, mais aussi un lieu d’accueil pour tous. 

Un grand merci à Monsieur SEIGNOBOS et à Madame MEGE qui, en partageant ce projet d’aménagement, ont accepté 

de céder à la commune deux parcelles. Sans leur accord rien n’eut été possible. 

SIVM : Pays de Crussol / Pays de Vernoux 
 

Installation par le syndicat — 

désormais compétent pour la 

défense incendie — d’une borne 

incendie sur le chemin de la Bla-

chonne (sous le village de la Bâ-

tie). Cette installation a néces-

sité le renforcement du réseau 

à partir de l’entrée de la Bâtie. 

Travaux en cours d’achèvement. 

PONT DE MONEPIAT 

Elargissement  / cheminement piétons : il est rappelé que la RD 533 

sera totalement fermée du 9 au 27 avril 2018. 

FOUR A BOIS 
 

Chantier participatif conduit par Guénolé Vallon, Adjoint 

en charge des bâtiments. Travaux bien avancés. Un grand 

merci aux volontaires qui s’activent le vendredi après mi-

di ou le samedi matin pour mener à bien ce projet. Objec-

tif : fin des travaux prévus pour fin mai. 

CCRC : 27 mars : inauguration des passerelles 
 

Emportées le 23 octobre 2013, les 2 passerelles de la Michelas et du Castelet 

sont désormais réouvertes au public. Reconstruites par l’équipe maçonnerie du 

Tremplin, à partir d’un tablier métallique usiné par l’entreprise SIGMA d’Albous-

sière, elles permettent aux randonneurs mais 

aussi aux pêcheurs de traverser le Duzon.  

Remerciements à la CCRC tant pour le finance-

ment des travaux que pour l’étude technique et 

le suivi du chantier. 
 

Autour du Président de la CCRC de nombreux invités des 

communes limitrophes mais aussi des techniciens et l’équipe 

« Tremplin » 

CHASSE AUX OEUFS 
 

A l’initiative de l’UCA (Union des commerçants et artisans d’Albous-

sière Champis) près d’une centaine d’enfants ont participé le diman-

che 25 mars à la chasse aux œufs. A partir de 10 heures et après 

une collation la chasse aux 360 œufs dissimulés sur le circuit des 

mégalithes (environ 2 km) était ouverte. Beau succès. Un grand 

merci aux organisateurs et à l’ensemble des commerçants. 


